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Les gens du voyage
Après 3 semaines d’occupation illicite du terrain communal des Terres Menues les gens du voyage nous ont
laissé de nombreux cadeaux (voir photos).
Une semaine après leur départ une nouvelle tentative d’occupation d’un terrain rue des Grillons est survenue
samedi 22 septembre. Ce groupe d’une cinquantaine de caravanes était dirigé et guidé par un référent, dit pasteur,
bien connu sur la commune, il est propriétaire d’un terrain. Comme le POS lui interdit de stationner ses
caravanes sur son terrain, il fait pression sur les élus en envahissant la propriété d’autrui, quelle soit privée ou
communale.
Se sont opposés à cette nouvelle intrusion :
 Un riverain qui malgré les risques que cela représente n’a pas hésité à bloquer l’accès avec son véhicule
 Les agriculteurs propriétaires du terrain qui ont refusé tout compromis malgré les 2500€ proposés (en
espèces bien sûr).
 Les élus qui durant 3 heures ont refusé tout stationnement sur la commune.
Nous les remercions d’avoir défendu le cadre de vie que chacun est venu chercher dans notre village.
Si nous respectons le choix de vie des GENS DU VOYAGE il ne peut pas s’imposer indûment au choix de vie des

autres.
Nous savons que certains défendront la cause de ces voyageurs au motif que les aires d’accueil imposées par la
loi ne sont pas suffisante. Mais que penser des statistiques qui démontrent que les aires existantes ne sont pas
occupées comme il se doit, et restent vides quand elles ne sont pas dégradées par les utilisateurs eux-mêmes.
(réf. : colloque du 14 sept 2016 Le Rocheton, association conventionnée par la Préfecture).
Le principe de ces aires est le plus souvent repoussé par les gens du voyage qui refusent de payer une taxe de
séjour journalière de 3.50 € à 4.00 €/caravane et les charges d’eau et d’électricité. C’est du nomadisme fiscal, pas
d’impôt foncier, pas de taxe d’habitation, aucune charge ou autre.
Et quand bien même la loi ne serait pas respectée par les collectivités, elle ne l’est pas !, Nul ne peut se faire
justice lui-même.
Qui accepterait que son logement soit occupé par effraction au motif qu’un logement promis n’a pas été
attribué ? Personne !
La tolérance a ses limites, les éléments de langage des gens du voyage lors de leur arrivée sont mensongers. Ils
prétendent souvent avoir l’accord des propriétaires et garantissent le nettoyage ainsi qu’un défraiement. Il n’en
est rien, de plus tout cela ne résoudrait pas la problématique.
Nul n’est en droit d’opposer le rapport de force au droit
Il n’est pas facile pour les petites communes, comme la nôtre, de 200 à 1500 habitants qui n’ont aucune
obligation en matière d’aire d’accueil, de demander qu’enfin soient prises des décisions pour la construction des
aires manquantes conformément à la loi. Elles se verraient désignées d’office par toutes les autres communes
pour accepter la construction sur leur territoire.
Or, il n’est pas possible de demander aux habitants des petites communes, qui ont fait le choix d’un certain cadre
de vie, de voir régulièrement leur choix impacté par 200 à 500 personnes qui s’imposent avec un choix de vie
très différent. Les populations qui, elles, doivent respecter de nombreuses règles d’urbanisme sont à cran.
Les rapports entre GENS DU VOYAGE, communes et habitants s’enveniment ! La colère monte !
L’incident majeur est proche !

Tous coupables :

 Les collectivités qui ne respectent pas la loi sur la construction des aires
 Les gens du voyage qui en jouent et ne respectent pas le droit de propriété inviolable (art 544 code civil)
 La préfecture qui ne peut pas se retrancher derrière une pseudo justice, et laisse les gens du voyage déroger à la
loi sur le droit de propriété, au motif que les collectivités ne respectent pas la loi BESSON. Elle doit être garante
du respect des lois par tous les protagonistes !

Alors ça suffit ! Notre association prend l’initiative actuellement de fédérer d’autres associations et les petites
communes qui subissent ces envahissements sauvages afin que la loi soit appliquée à tous les échelons.
Nous n’excluons pas d’ester en justice pour insuffisance en matière d’application des lois.
Vous trouverez sur notre site internet un dossier complet sur la problématique.
Bien évidemment que vous soyez d’accord ou pas avec notre analyse de la situation, vous pouvez nous
transmettre vos remarques par courriel.

